
 

  

 

 
   

 

 
 

NOM, Prénom   _________________________________________________ 
 

ADRESSE ___________________________________________________________  
 

C.P. _____________ VILLE _____________________________________________ 
 

Tél fixe : ____/____/____/____/____    Port. :  ____/____/____/____/____ 
  

Email : _________________________________ @ _________________________ 
 

Représentant légal (pour les mineurs) _______________________________      Tél : ____/____/____/____/____ 
 
M. Mme    ___________________________      Tél : ____/____/____/____/____ 
 
M. Mme    ___________________________       Tél : ____/____/____/____/____ 

 

O   Mon enfant est autorisé à quitter seul le gymnase pour rejoindre le domicile familial.  

O   Je souhaite m’inscrire ou inscrire mon enfant aux compétitions (RDJ, TDJ, tournois, championnats…). 

O   Je peux accompagner les jeunes et/ou proposer du co-voiturage lors des déplacements. 

O   Je m’inscrits au championnat interclubs :  O D2      O D3    O D4      O   Je suis volontaire pour être capitaine. 
 

Les licenciés désirant s’inscrire en championnat interclubs doivent impérativement retourner 
le dossier d’inscription complet avant le 10/09/2021 (date limite d’engagement des équipes). 

 
J’autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) la prise de vue et la publication des images sur lesquelles _______________ 
apparaît. Cet accord porte sur les différents supports (écrits, électroniques, audio-visuels) et sans limitation de durée.  Je reconnais 
que les utilisations éventuelles (calendrier, affiches…) ne peuvent porter atteinte à la vie privée et plus généralement, ne sont pas de 
nature à nuire ou à causer un quelconque préjudice.  

  

Je suis assuré(e) par la licence sportive et j’ai pris connaissance de la possibilité qui m’est offerte de souscrire à une assurance 
individuelle facultative, complémentaire et supplémentaire liée à celle de la licence. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les dispositions.  
 

TARIFS  :    O - Enfants (- de 18 ans)  70 € 

    O - Adultes (loisirs)   40 €  

    O - Adultes (compétitions) 80 € 
 

ENTRAINEMENTS :  Adultes    Jeunes 
 

Nouâtre :  lundi    20h00 / 22h00 
 

Ste Maure : Mardi    18h00 / 20h00   18h30 / 20h00 (compétiteurs confirmés uniquement) 
Mercredi  20h15 / 22h00     
Jeudi   18h00 / 20h00 (2 ou 3 terrains) 17h00 / 18h30 (- de 12 ans)     18h30 / 20h00 (12 ans et +) 

  Dimanche  10h / 12h    10h00 / 12h00 (accompagnés d’un adulte) 

 
RESPONSABLES DU CLUB  

Agnès SECHER (Présidente) 06.31.84.84.72 ; Lorène VALLEE (Secrétaire) 06.06.42.02.25   
Mathieu POYANT (Trésorier) 06.88.89.67.71 ; Kévin BARON (Entraîneur) 06.66.39.84.29 
     

DOCUMENTS A FOURNIR (tous en même temps) POUR VALIDER L’INSCRIPTION  : 
  

 - Bulletin d’adhésion bcsmt 
 - Demande de licence ffbad       
 - Certificat médical ou questionnaire de santé et attestation 
 - Règlement : chèques (ordre : BCSMT ), espèces, bons caf, chèques cadeaux. 

BULLETIN D’ADHESION 
 

A retourner avant le 30/09/2021 

 

 

 

Signature (Parents pour les mineurs) 

Personnes à prévenir en cas 

d’urgence 

 

 

Né(e) le ____ /____/____ 
  

Sexe : Féminin / Masculin 
 

Cadre réservé à l’Association 
 

Chq n° ______________ le ____ /____/____ Banque ___________ 
 

Chq n° ______________ le ____ /____/____ Banque ___________ 
 

Chq n° ______________ le ____ /____/____ Banque ___________ 
 

Autre règlement _________________________________________ 

 
O - Saisie Poona      O - Mise à jour contacts      O - Mise à jour CE 

 

 

Cocher l’option choisie : 


